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1. MÉMOIRE DESCRIPTIF ET JUSTIFICATIF

1.1. - DONNÉES GÉNÉRALES

Ce projet vise à répondre à la demande en matière de santé d’une population d’environ 40.000 habitants, 
situés  dans  la  troisième  section  communale  de  la  municipalité  de  Belladère,  dénommée  RIARIBES,  
limitrophe avec la section communale de JAUNPAS, correspondante à la municipalité de Las Cahobas.

Nous proposons la création d’un centre d’attention primaire, avec les dotations de services minimums exigés 
par le Ministère de la Sante de Haïti, sans inclure les équipements nécessaires pour son fonctionnement.

1.2. - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET

Le centre de santé s’adapte à la forte pente du terrain choisi pour sa construction, et la fondation et la structure 
du même ont été conçues conformément aux caractéristiques du terrain en question.

Il est situé dans une zone de bois, de telle sorte qu’il est protégé des grandes insolations et que les conditions  
thermiques à l’intérieur du centre sont agréables.

Orienté vers la route provinciale qui relie Belladère et Las Cahobas, le centre dispose d’une première zone 
d’accueil de malades d’urgences, au niveau de la route, avec une zone de stationnement pour les ambulances  
et même pour les véhicules privés assurant des routes de transport au quotidien jusqu’au centre de santé.

Une longue rampe et un large escalier et à deux tronçons permettent d’accéder au niveau dans lequel se trouve 
le reste du centre de santé, 3,5 mètres au dessus du niveau de la route. Cette distance en hauteur permet que  
tout le centre soit plus isolé du trafic, et immergé dans la nature.

L’espace d’entrée et de sortie du centre est un point commun, dans un palier d’arrivée de l’escalier et la  
rampe,  mais les parcours des patients qui entrent  et  sortent  sont différents et  parallèles  pour accélérer  le  
fonctionnement administratif. La pharmacie se trouve dans le parcours de sortie et dispose également d’une 
fenêtre qui donne sur l’extérieur du centre, conçue pour assure le service aux patients en horaire de nuit.

L’espace grand d’arrivée, après traverser la zone d’accueil des patients, est la salle d'attente, qui sert d’espace  
de distribution vers les différentes zones du centre.

- Zone d’attention aux patients

- Zone administrative

- Zone de formation

- Zone d’accouchements

Les  espaces  communs  ont  des  parements  verticaux  perméables  à  partir  d’une  hauteur  de  1,20  m  pour 
permettre l’échange d’air avec l’extérieur et la ventilation constante des espaces, ainsi que pour augmenter 
l’éclairage naturel, obtenu également grâce à certaines plaques transparentes du toit.

Les  espaces  à  utiliser  par  le  personnel  du  centre  et  pour  le  séjour  des  patients  disposent  de  cloisons 
entièrement opaques pour les protéger de l’entrée de poussière, sauf les creux couverts par des fenêtres à  
lames orientables en verre, protégées avec des grilles.

Les  installations  ont  une  conception  et  une  distribution  très  simple  pour  permettre  une  utilisation  et  un 
entretien facile de la part du personnel du centre, même si ce dernier n’est pas hautement qualifié.

Les matériaux employés sont les plus abordables et accessibles du pays, selon l'expérience acquise par l'ISF  
en matière de construction dans le pays.
 



Traitement de l’eau.

Le traitement des eaux cumulées avec une filtration lente à sable ne s’adapte pas aux caractéristiques de ce  
projet.

Le processus de filtration de l’eau par couches de sable doit être, comme son propre nom l’indique, lent. À 
l’endroit où nous nous trouvons, les pluies sont fortes et très abondantes de manière ponctuelle, dans certaines 
périodes très concrètes de l'année.

Les périodes de séjour sont très importantes parce que c’est pendant ces périodes que les micro-organismes de 
la  couche  biologique  peuvent  consommer  les  pathogènes  de  l'eau,  en  augmentant  ainsi  la  conductivité 
hydraulique du filtre. Ainsi, le filtre de bio-sable est plus efficace et efficient lorsqu’il fonctionne de manière  
intermittente. Mais si la période est trop longue, l’efficience d’élimination du filtre diminue considérablement.

La quantité d’eau qui coule à travers le filtre doit être contrôlée par la taille des grains de sable dans le filtre.  
Si le flux est trop rapide, l’efficience d’élimination bactériologique peut être réduite. Si le flux est trop lent, la 
quantité d’eau traitée ne sera pas suffisante pour satisfaire les besoins des usagers.

Avec de fortes pluies à des moments très ponctuels, un grand volume d’eau est cumulé dans le réservoir, au  
dessus du niveau du filtre, pour le traverser par la suite jusqu'à tomber dans le réservoir de stockage final. Ceci 
exige dans notre cas un espace / volume de stockage excessif. Tout d’abord, il serait nécessaire d’avoir un  
grand volume capable de recevoir le grand volume d’eau de pluie dans la période des cyclons, en peu de 
temps. Depuis cet espace, l’eau devrait passer par le filtre de sable, de manière posée,  c’est-à-dire, il devrait 
pouvoir être redistribué dans une grande surface, et ne pas passer par un seul point, d’où il serait nécessaire de  
créer un plateau diffuseur. Et, après ce processus de filtration, il faudrait disposer d'un autre volume pareil  
pour le stockage final.

Ce serait comme avoir 2 réservoirs comme celui conçu directement pour le centre, calculé pour fournir de  
l’eau au centre pour une période qui ne dépasse pas les 3 mois.

Les possibilités,  tant  en termes d’espace comme de budget,  de faire  un autre réservoir  égal  à celui  déjà  
représenté dans le projet, ne sont pas viables.

Le filtre  de bio-sable a  été  pensé pour permettre  un taux de charge spécifique de 0,6 litres/minute (100 
secondes par litre), avec lequel l’on obtient de bons résultats d’analyse en laboratoire et des tests sur le terrain.

De plus, l’entretien du filtre de sable est indispensable pour un bon fonctionnement, mais serait excessivement  
compliqué pour les volumes considérés pour ce projet. L’entretien consiste à laver la couche superficielle de  
sable du réservoir et à la remplacer ; pour le volume utilisé ici, ce processus serait excessivement complexe 
étant donnés les volumes et l'accessibilité du réservoir.

Pour ce faire, nous conseillons de faire le stockage de l’eau de pluie dans le réservoir de 88 m3 de capacité, en 
collectant l’eau contenue dans les « Châteaux d’Eau » pour la faire passer postérieurement par les filtres de 
bio-sable ayant  des  dimensions proches  à  celles  de l’usage domestique,  en  fonction des  exigences  de la  
consommation.

Il pourrait s’avérer plus recommandable d’utiliser des filtres lents de sable ponctuels, préfabriqués, dans les 
différentes zones du centre, un dans la zone du laboratoire et un autre dans celle d’accouchements. Cette 
possibilité pourrait être plus illustrative, proche des clients et utile pour la formation et la diffusion postérieure  
auprès des foyers de la zone.

De nombreuses organisations non gouvernementales distribuent des filtres de bio-sable et celle-ci pourrait être 
une bonne occasion pour faire une formation communautaire avec une application pratique immédiate et des  
effets positifs sur la santé publique.



Couvercle du Filtre

Prévient que les polluants pénètrent dans le filtre.

Plaque de diffusion

Protège la couche biologique des dégâts lorsque l’on verse l’eau dans le filtre.

Tuyau de sortie – 6 mm (1/4’’) diamètre interne (DI)

Conduit l’eau de la base vers l’extérieur.

Colonne de sable fin – profondeur de 40-50 cm.

Capte le matériel organique et inorganique dans la partie supérieure du sable.

Gravier de séparation – taille 6 mm (1/4’’) – couche de 5 cm

Prévient que le sable fin obstrue le gravier de drainage.

Gravier de drainage – taille 12 mm (1/2’’), profondeur – 5 cm

Favorise le flux vertical de l’eau vers le tuyau de sortie.

En tout cas, l’on doit traiter l’eau après sa sortie du filtre avec une petite quantité de lessive ou de chlore ; la 
proportion adéquate doit être : entre 0,3 et 1 mg de chlore résiduel libre par litre d’eau.

Traitement de résidus.

•  Étude de la possibilité d’installer un four pour l’incinération de résidus.



L’incinération des résidus s’avère inappropriée pour ce projet pour plusieurs raisons:

- Le résultat de l’incinération de résidus toxiques (une grande partie des résidus générés dans un centre 
médical) est  très polluant et difficile à traiter,  tant pour ce qui est du courant gazeux de sortie (il  
contient des substances cancérigènes), comme pour le résidu solide (cendres et scories) qui est classé 
comme résidu dangereux et qui doit être géré comme tel.

- Pour que l’opération d’incinération soit sûre et avec une performance optimale, il faut atteindre dans le  
foyer de la chaudière des températures supérieures à 800ºC et assurer un temps de séjour supérieur à 2 
secondes, en plus d’une turbulence élevée entre le combustible et le comburant (air dans ce cas). Pour  
ce faire, même si l’on profite de la chaleur calorifique du résidu lui-même, il est nécessaire de faire un  
apport de combustible auxiliaire pour atteindre et maintenir les températures préalablement citées. Ce 
combustible peut être du charbon pulvérisé ou coke de fioul, difficile à trouver dans l’endroit où nous  
sommes.

- Le volume de résidus à incinérer dans un centre de santé comme celui-ci est trop réduit pour faire  
fonctionner  l’incinérateur  de  manière  constante  et  donc  efficiente ;  stocker  ces  résidus  jusqu’à 
accumuler des quantités qui justifient la mise en marche de l’incinérateur est peu recommandable étant  
données la température et l'humidité de cet endroit. De plus, cette opération exige plusieurs heures  
pour sa mise en marche, ce qui suppose qu'elle n'est viable que pour fonctionner en régime continu et  
non pas de temps en temps. Ce système n'est donc pas conseillé pour des alimentations petites.

•  Alternatives recommandées face à l’incinération de résidus.

- Stockage des résidus dans des conteneurs hermétiques qui sont déposés dans une décharge de résidus 
dangereux, conçue et construite selon les spécifications fixées pour ce type de décharges.

- Ramassage des résidus dans des conteneurs hermétiques et stockage pour un transport postérieur, un 
autre agent étant responsable de sa gestion (stérilisation et élimination) comme résidu dangereux. Nous 
avons considéré que celle-ci est la solution la plus réaliste et viable qui sera adoptée dans le centre pour 
le moment, et pour cette raison, nous avons inclus un local à ordures situé sous le palier d’arrivée de la  
rampe et l’escalier.

Pour vérifier l’information transmise ici, nous joignons certains des documents utilisés qui démontrent la 
conclusion atteinte pour l’analyse de la solution sollicitée.

1.3. – TABLEAU DE SURFACES UTILES

Les espaces du centre ont été accordés avec des techniciens du Ministère de la Santé haïtien et avec les  
personnes responsables du projet parmi les bailleurs de fonds et les promoteurs. 

UTILISATION DE L’ESPACE SURFACE 
UTILE (M2)

SALLE D’URGENCES (entrée depuis la route) 22
ACCUEIL DES MALADES 6,5
PHARMACIE 6,25
SALLE D’ATTENTE 62,5
DIRECTION 8,2
LABORATOIRE 6,6
SALLE VACCINS 8
SALLE INFIRMIERIE / DORTOIR GARDIEN 11
TOILETTE DU PERSONNEL 3,7
SALLE DE CONSULTATIONS 13,5
RÉSERVOIR / ENTREPÔT 5
PATIO / BLANCHISSERIE 18
SALLE D’OBSERVATION (2 lits) 11,5
SALLE CUISINE 10
ZONE DE FORMATION 42
TOILETTE PATIENTS 15,8
SALLE D’ATTENTE ACCOUCHEMENTS 16,42



SALLE PRÉ-PARTUM 14
SALLE ACCOUCHEMENT 16
SALLE POST-PARTUM 15,5
TOILETTE ACCOUCHEMENTS 4,25
TOTAL 327,97

En outre, il y aura des espaces consacrés aux installations et aux parcours de montée et entrée au centre :

TABLEAU D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE 6,85
LOCAL À ORDURES 5,9
RAMPE 93
ESCALIER 15
PALIER ESCALIER – HALL D’ENTRÉE/SORTIE 19,6
PARKING + SALLE D’ATTENTE URGENCES + ACCÈS RAMPE 70
TOTAL 210,35

TOTAL SURFACE CONSTRUITE CENTRE DE SANTÉ 538,32 m2

2. PROJET DE CONSTRUCTION

2.1.- DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA SOLUTION ADOPTÉE

La conception du bâtiment a pris en compte la possibilité d’utiliser des matériaux facilement abordables dans 
la zone compte tenu du budget disponible.

La solution s’adapte à un terrain avec des caractéristiques complexes en termes de topographie, et un niveau  
de résistance élevé. Pour ces raisons, l’on évite, dans la mesure du possible, les excavations pour la fondation  
et les éléments particuliers, du fait que ceci augmenterait trop les coûts d’exécution.

2.2.- DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

La structure est formée par des portiques à plat avec des piliers en béton armé, des murs de bloc de béton 
renforcés avec des briques alvéolaires remplies et armés et des poutres en béton armé. Le couvert léger de 
plaques ondulées en polycarbonate est assuré avec des poutres métalliques joist, lesquelles sont appuyées sur  
les murs et les poutres en béton.

À cause de topographie trop accusé sur laquelle se trouve le bâtiment, il  a fallu adapter la fondation aux 
différents niveaux du terrain, de telle sorte que les semelles filantes sous les murs et les piliers sont toujours 
encastrées sur la strate du rocher sablonneux.

La dalle de plancher étage est faite avec une dalle appuyée sur un remblai en gravier compacté ; ce remblai 
reste dans son périmètre grâce à une cerce en béton armé laquelle est installée sur des murs en maçonnerie qui  
vont jusqu’à la cote de fondation. 

La  limitation de  la  hauteur  du  bâtiment  en  un seul  étage  et  la  structure  de  piliers  porteurs  et  des  murs 



perpendiculaires de blocs en béton armé assurent une bonne stabilité face au séisme.

2.3.- DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Plomberie.

La conception de l’installation de plomberie est très simple. L’on part du fait que la dotation d’eau pour le  
centre sera possible grâce à l’eau de pluie cumulée ou à l’eau achetée à des fournisseurs externes, celle-ci sera  
cumulée en tout cas dans un réservoir rectangulaire construit avec des murs de maçonnerie renforcés avec du 
béton armé, et situé sous la zone d’entrée au centre, en grande partie au dessus du terrain naturel. 

À partir du réservoir général d’eau, de 88 m3 de capacité, l’eau est stockée en 4 réservoirs en plastique, de 1 
m3 chacun, situés sur une dalle en béton installée sur le couloir de distribution entre le cabinet et la salle de  
vaccins, protégés par le couvert métallique ; l’eau est distribuée à partir de ces 4 réservoirs, par gravité, vers 
les points de consommation par le biais d’un réseau de tuyaux en PVC suspendus de la structure métallique 
qui supporte le couvert et en coulant.

Assainissement.

L’évacuation de résidus solides et liquides est réalisée à travers d’un réseau de tuyaux en PVC débouchant sur 
une fosse septique, à partir de laquelle les résidus sont amenés à l’eau, sans des particules solides, puis à  
nouveau à terre à travers un puits drainant.

Les  tuyaux  d’évacuation  sont  installés  sous  la  dalle  en  béton  lisse  qui  constitue  le  sol  du  centre  et  ils  
convergent dans les regards en béton, lesquels sont communiqués entre eux, afin de réunir les résidus dans 
leur parcours vers une fosse septique située entre la zone d’accouchements et la rampe de montée, en profitant 
des murs structurels bâtis pour le centre.

La fosse septique est composée de 3 compartiments de 1,80 m de largeur, bâtis à une profondeur moyenne de 
3,5 m, ce qui réduit au minimum le volume d’excavation. Grâce aux compartiments, les eaux résiduelles sont  
récupérées progressivement, avec des temps de séjour et de rétention permettant la décantation des résidus 
solides  et  des  particules  polluantes,  afin  de  pouvoir  finalement  renvoyer  l’eau  au  terrain  sans particules  
solides, aussi propre que possible après son utilisation, à travers le puits drainant.

Électricité.

L’installation électrique proposée envisage deux alternatives pour l’approvisionnement du centre, les deux 
impliquant une dotation minimale pour les utilisations de base de ce centre.

_ La  première option durable et  écologique proposée pour l’approvisionnement  électrique consiste à un 
système photovoltaïque comprenant une équipe de batteries d’accumulateurs, un inverseur de courant et un 
régulateur de charge. Ce système est le système le plus conseillé en termes d’impact sur l’environnement. 
Cependant,  il  convient  de prendre en compte les  difficultés  en  termes  de  performance et  d’efficacité  du 
système dérivées de la zone géographique. L’on prévoit conserver la plupart des arbres de la zone, et ce fait  
constitue  un  obstacle  en  termes  de  performance du captage  solaire  par  le  générateur  photovoltaïque.  La 
plupart des arbres se trouvent dans le côté sud, les générateurs photovoltaïques doivent être orientés vers le 
sud pour une performance maximale et  ce fait  pourrait  entrainer des  pertes  d’irradiation solaire,  pouvant  
atteindre  10%  (le  pourcentage  maximal  d’ombre  permis  dans  le  Cahier  de  Charges  des  Spécifications  
techniques de l’IDAE, Institut pour la Diversification et les Économies d’Énergie).

En outre, le coût du système est trop élevé par rapport au nombre de points d’éclairage prévus pour le centre  
et le délai de récupération est trop élevé. 

Le coût d’une installation photovoltaïque isolée en Espagne est de 4,5 €/Wp ; à cause de l’offre limitée de 
générateurs  photovoltaïques  et  des  équipements  auxiliaires  pour  l‘installation  à  Haïti,  ce  coût  pourrait 
augmenter de 30%. C’est-à-dire, l’on estime que le coût d’une installation est de 5,85 €/Wp. La puissance à 
installer à l’hôpital est de 1,6 kW. Le coût approximatif de l’installation serait de 9.360 €.



Il existe encore un risque qu’il ne faut pas négliger et qui est dérivé de la localisation et des caractéristiques  
physiques du centre (construction à basse hauteur et accès facile), il s’agit du risque de vol des équipements 
du couvert, qui en fait ne peuvent pas être entièrement cachés ou bloqués.

_  La  deuxième  option consiste  à  une  installation  alimentée  à  partir  d’un  groupe  électrogène  avec 
fonctionnalité ATS (Système de Démarrage Automatique), qui devra générer du moins 7.200 W (10.000 W 
étant la quantité conseillée) et offrir la possibilité de travailler à plusieurs vitesses. 

Voici l’un des possibles équipements :  



Générateur Électrique Diesel Insonorisé 7,2 Kw triphasé avec télécommande.

Moteur (ml) OHV 420cc Injection Directe
Type de Moteur 4stroke, 1 cylindre, air-cooled 

OHV
Puissance maximale (Kw/r/min) 7.2Kw/3000/RPM
Alternateur moteur AVR
Bruit maximal 68dB à 3000RPM à 7m
Réservoir Gasoil 15 litres
Système d’allumage Démarrage électronique par 

clé
Mode d’allumage Électronique par CDI et 

Bobine
Consommation maximale l/h 1,66 litres/heure
Système charge batteries Inclus 12v/8.3 amp
Injection Directe Électronique
Puissance du moteur 13hp/3000RPM
Poids en ordre 181 Kg
Courant et connecteurs 2 connecteurs 380v
Taille sans boîte 930 x 515 x 755
Capacité du réservoir huile 1.85 litres

Choix des luminaires : faute d’un luminaire spécifique, l’on adapte une de référence, dont les caractéristiques 
et la relation performance-prix s’ajustent aux exigences du projet. 



2.4.- CLOISONS, CLOISONNAGE ET FINITIONS

Les cloisons sont bâties avec des blocs en béton ; pour l’extérieur les blocs ont une épaisseur de 30 cm, tandis 
qu’à l’intérieur l’on utilise des blocs de 20 cm d’épaisseur.

Dans les zones communes l’on installe à partir d’une hauteur de 1,20 m, des blocs en béton en treillis (plus  
connus en Haïti comme CLOSTRA), afin de permettre la ventilation et l’’eclairage naturels, en plus d’une 
sensation de contact direct avec l’extérieur.

Les plaques de toit installées sur la structure de cerces métalliques sont en polycarbonate de couleur rouge,  
avec un petit pourcentage de plaques en polycarbonate semi-transparent, ce qui permet l’éclairage naturel 
permanent dans les espaces intérieurs.

Tant les intérieurs comme les extérieurs seront finis avec du crépi de mortier, sauf dans le cas des parements 
faits en treillis. De même, les finitions intérieures et extérieures seront peintes avec les produits les mieux  
adaptés à chaque cas et au climat. En tout cas, afin de réduire les coûts, il est conseillé de blanchir à la chaux 
après un crépi de mortier adéquat. Le blanchissage à la chaux assure la transpiration des murs et évite ainsi  
l’accumulation d’humidité non désirée à l’intérieur des cloisons.

Tous les bains du centre et la salle d’accouchements seront carrelés. La hauteur de la céramique atteindra un  
niveau de 3,5 m à partir du sol.

L’on  n’appliquera  aucun  revêtement  aux  murs  de  fondation  réalisés  en  maçonnerie  et  visibles  depuis 
l’extérieur ;  ainsi,  il  faudra  faire  la  construction  avec  une  bonne  finition  des  jointes  afin  qu’il  ne  soit  
nécessaire d’appliquer aucun traitement à celles-ci après la construction.

2.5.- CHARPENTES



Les portes extérieures du centre sont en fer et les portes intérieures en bois, avec les largeurs indiquées dans le 
tableau à continuation :

Porte_Localisation Matériel N. 
Unités

Largeur (m) Hauteur 
(m)

Urgences Fer 2 0,80 2,20
Entré/Sortie Sud " 2 1,20 2,20
Patio blanchisserie " 1 1,00 2,20
Salle installation électrique " 1 0,80 2,20
Local à ordures " 1 1,20 2,20
Zone de formation " 1 0,80 2,20
Salle de nutrition/Cuisine " 1 0,80 2,20
Cabinet Bois 1 0,80 2,20
Vaccins/Analyses " 1 0,80 2,20
Toilettes patients " 3 0,80 2,20
Couloir central " 1 1,60 2,20
Direction " 1 0,80 2,20
Laboratoire " 2 0,80 2,20
Zone d’accouchements " 1 1,60 2,20

" 5 0,80 2,20
Dortoir médecin " 1 0,80 2,20
Toilettes médecin " 1 0,80 2,20
Salle d’observation " 1 0,80 2,20
Dépôt/Entrepôt " 1 0,60 2,20

Les fenêtres sont à lames en verre orientables, avec des grilles extérieures en fer forgé. Les mesures des 
fenêtres pour chaque pièce sont détaillées à continuation :

Fenêtre_Localisation Matériel N. 
Unités

Largueur 
(m)

Hauteur 
(m)

Urgences
Lames en verre avec grille 
extérieure 2 1,50 1,00

Pharmacie Bois avec grille extérieure 1 1,00 1,00
Accueil " 1 1,00 1,00

Cabinet
Lames en verre avec grille 
extérieure 2 1,50 1,00

Vaccins/Analyses " 2 1,50 1,00
Laboratoire " 1 1,50 1,00
Salle d’observation " 1 1,50 1,00
Direction " 1 1,00 1,00
Dortoir médecin " 1 1,50 1,00
Toilettes médecin " 1 0,80 0,65
Salle de nutrition/Cuisine " 2 1,50 1,00
Salle d’accouchements " 4 1,50 1,00
Toilettes salle d’accouchements " 1 0,80 0,65



3. NORMES UTILISÉES

Les normes utilisées pour le calcul de tous les éléments sont détaillées à continuation :

STRUCTURE

Béton : ACI 318M-08 (EU – International)

Aciers de construction : AISI S100-2007 (LRFD) (EU)

Aciers laminés et armés: ANSI/AISC 360-10 (LRFD) (EU – International)

Feu : EN1992-1-2:2004 – Projet de structures en béton – Part 1-2 :
Règles générales – Projet de structures soumises au feu.

Murs de bloc en béton : NTCRC (Mexique)

ÉLECTRICITÉ

REBT. (Espagne) Règlement Électrotechnique pour Basse Tension
ICT BT01-BT51 Instructions Complémentaires du REBT

PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT

CTE. DB HS Salubrité Code Technique de l’Édification

4. MESURES

CLOISONS ET FINITIONS

Parements Superficie (m2)
Mur en bloc de béton e=30 cm 650
Mur treillis béton CLOSTRA e=30 cm 80
Mur en bloc de béton e=20 cm 380
Couvert Superficie (m2)
Plaques ondulées en polycarbonate 445
Plaques ondulées en polycarbonate transparent 40
Finitions Superficie (m2)
Crépi de mortier 2060
Peinture 2000
Carrelé 140

 

CHARPENTE

Éléments Unités Superficie (m2)
Portes métalliques 5 12
Portes en bois 27 48
Fenêtre à lames en verre 19 35
Grille 19 35





INSTALLATIONS

_
PLOMBERIE

Tuyau PVC lisse (Ø mm) Longueur (m)
Ø15 40
Ø20 25
Ø25 35
Ø30 25
Éléments ponctuels Unités
Lavabo 12
WC 5
Douche 2
Réservoir (1000 l.) 4
Équipe de pompage 1
Robinet d’arrêt 30

_ASSAINISSEMENT

Tuyau PVC lisse (Ø mm) Longueur (m)
Ø50 25
Ø110 75
Ø160 15
Ø200 30
Ø250 25
GOUTTIERE selon plan 60
AVALOIR LINEAIRE 6

Éléments ponctuels Unités
Avaloir 1
Regard 8
Regard avec trappe 3
Regard filtrant 1
Fosse septique 1
Puits drainant 1
Réservoir d’eau souterrain 1

 ÉLECTRICITÉ

Luminaires Unités 



Intérieures Fluor 1x36 19
Fluor 2x36 10

Extérieures Fluor 1x36 4
Prises de courant 16 A 11

20 A 6
Interrupteur 19
Tableau général et de protection 1
Groupe électrogène 10 kW 1

5. INDEX DES PLANS

01. A.01 Planta baja
02. A.02 Planta de urgencias, nivel inferior de acceso. Planta de cubierta
03. A.03 Planta baja. Acotada
04. A.04 Secciones A
05. A.05 Secciones B
06. A.06 Secciones C
07. S.E.01 Estructura. Cimentación. Cota de zona de urgencias y acceso
08. S.E.02 Estructura. Cimentación. Cota zona superior
09. S.E.03 Estructura. Planta nivel superior y cubiera de urgancias
10. S.E.04 Estructura. Cubierta Sur
11. S.E.05 Estructura. Cubierta Norte
12. INST.01 Instalaciones. Fontanería
13. INST.02 Instalaciones. Saneamiento
14. INST.03 Instalaciones. Saneamiento. Pluviales
15. INST.04 Instalaciones. Electricidad
16. INST.05 Instalaciones. Electricidad. Esquema Unifiliar
17. S.C.01 Sección constructiva

Fait à Séville, le 7 mai 2012
---------------------------------

I.S.F. Andalousie

GROUPE D’ASSISTANCES TECHNIQUES

Jose Antonio Alba Dorado et Noelia Altozano Martínez, Architectes


